Paris, le 10 décembre 2012, 18h00

Concerto European Developer va construire pour Devanlay une
plateforme logistique de 18 770 m² à Troyes

Concerto European Developer vient de signer avec SOLODI (Société Logistique de
Distribution), filiale de Devanlay, licencié mondial de la marque Lacoste pour le textile et la
maroquinerie, un bail de 9 ans fermes portant sur une plateforme logistique de 18 770 m²,
avec extension prévue à 24 770 m2. Cette plateforme sera construite sur un terrain situé
dans le parc logistique de l’Aube à Troyes (10) et acquis auprès du Conseil Général de
l’Aube.
Cet ensemble sera composé d’un centre de distribution d’environ 17 540 m² qui intégrera la
gestion des flux logistiques des retours, les activités suspendues et de la publicité sur lieu de
vente (PLV) et de 1 230 m² de bureaux, locaux d’activité et administratif.
La livraison de la plateforme est prévue début 2014.
Cette opération marque une nouvelle étape dans l’essor de la zone logistique de Troyes, sur
laquelle Concerto European Developer a déjà entrepris la construction d’une plateforme de
près de 25 000m² pour Eurodif. Selon les dirigeants, « Le potentiel de cette zone, et la

coopération étroite qui s’est instaurée entre tous les intervenants, permettent d’espérer que
d’autres grandes enseignes viendront rejoindre celles qui ont déjà choisies cette localisation
attractive. »
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